Un important homme d’affaires chinois, se revendiquant « sioniste », a entrepris d’améliorer
l’image d’Israël en Chine, rapporte Ynet.
« Je suis fier d’être un Chinois sioniste », a assuré Benjamin Peng au site israélien d’information, converti au
christianisme en 2010, ce qui l’a aidé, selon lui, à se rapprocher d’Israël.
Benjamin Peng, patron du fonds d’investissement chinois Yaffo Capital, participe en Israël à la conférence
Go4Israel, l’un des rendez-vous annuels les plus attendus des investisseurs israéliens, dont les leaders de la
conférence ont décidé d’ouvrir pour cette édition leurs portes aux hommes d’affaires Chinois.
« Notre entreprise d’investissement est basée à Shanghai et vise à investir dans les technologies israéliennes et à
mettre en relation les investisseurs chinois avec les start-up israéliennes. Jaffa est un lieu historique, et son nom
est un lien important à l’étranger ; Jaffa deviendra une attraction pour le peuple chinois dans le monde entier à
l’avenir », a-t-il affirmé.
« Israël est un pays fascinant, pas que pour les affaires », s’est entousiasmé M. Peng, qui a demandé en mariage
sa compagne au Kotel, à Jérusalem, le lieu le plus saint du judaïsme.

« En outre, j’ai fondé une association qui vise à aider les gens à apprendre à connaître Israël, le Moyen Orient et
à promouvoir la paix dans la région. Son objectif est d’améliorer l’image d’Israël en Chine. La Chine a un grand
nombre de personnes qui s’intéresse au conflit israélo-palestinien et à la situation dans la région. L’année
dernière j’ai aussi tenu une conférence pour expliquer les raisons sécuritaires de l’opération israélienne Bordure
protectrice à Gaza », a-t-il ajouté.
« Malgré les attentats, je n’ai pas peur d’aller à Jérusalem. Si Dieu protège Israël, il me protège aussi », a-t-il
conclu.
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